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Ce roman raconte l’histoire de Léa et Simon, devenus amants, et à 
qui l’on a caché leur consanguinité. 

Il y a Sacha Steiner, le Juif disparu, abandonné dans une lugubre 
sépulture après avoir été assassiné et qui demande à l’auteur ce qu’il 
fait là. Il y a le patriarche Gensac, qui règne sur la Commanderie des 
Templiers, dressé comme un chêne millénaire qui s’effondre, vaincu par 
un roseau. Il y a Simon, le fils caché de Sacha et de Camille Gensac qui 
s’interroge : quel homme était mon père ? Lâche ou victime sacrificielle ? 
Il y a Léa qui se demande qui est Simon : son frère ou son amant ? Des 
êtres pris dans les tourments de la folie ordinaire de leur époque. Destins 
croisés sur lesquels ils n’ont aucune prise. Ils sont les marionnettes d’un 
théâtre de l’absurde.

Le bal des marionnettes est une ode à l’amour et une évocation de la 
nécessité pour certains de connaître leurs origines pour ne plus être des 
atomes perdus dans le labyrinthe sidéral de leurs incertitudes.

Alain Zolty, lauréat du Prix Boerma de journalisme décerné par l’Organisation des 
Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), a été éditeur et rédacteur 
en chef d’Afrique Agriculture et AgriEconomics, deux magazines spécialisés dans le 
développement économique et social en Afrique. Il a été notamment un des membres du 
secrétariat exécutif national des Amis de la Terre France. Outre son engagement dans la 
mouvance citoyenne à vocation écologique, il a consacré sa vie professionnelle essentiellement 
au journalisme, notamment en Amérique du Nord, en Afrique et en France. Il se consacre 
désormais à l’écriture de fictions et de billets sur son blog de Mediapart. Il est l’auteur de 
L’Espoir Citoyen, manifeste pour une nouvelle gouvernance, publié chez L’Harmattan.

Alain Zolty
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